le
us Thel
Jouy so
44 42
06 46 88
.fr
hotmail
@
e
in
le
c-da
.fr/
raphiste
g
s
g
in
l
b
dy
https://

À PROPOS
- Per
IDENTITÉ : Céline Daleine - 39 ans
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Formations

INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE
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Maî trise de la suite Adobe (XD,
Illustrator, Photoshop, InDesign)
Acquis de la suite Microsoft Office
(Word, Excel, Powerpoint)

BTS ACTION COMMERCIALE
Lycée Montalembert - Courbevoie (92)

BAC ACTION COMMERCIALE
Lycée Montalembert - Courbevoie (92)

Véhiculée

CONTEXTE : En reconversion pro

Compétences

Expériences professionnelles
2019

GRAPHISTE
STAGE - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE Beauvais (60)
Conception et maquettage de
supports Print : affiches, plaquettes,
flyers et des visuels digitaux :
newsletters, sliders site internet,
réseaux sociaux. Photoshop et
retouches.
2005 à 2018

ASSISTANCE COMMERCIALE
MARCHÉS PUBLICS
CDI - CEGID PUBLIC - Paris (75)
Travail en autonomie de la veille
commerciale à la réponse des appels
d’offres.
2004 à 2005

HÔTESSE D’ACCUEIL VOLANTE
CDI - PENELOPE - Île-de-France
Mobilité sur différents sites,
formation et encadrement des
hôtesses.

Réalisation d’identité visuelle, de
packaging, de retouche d’images, et
de photomontage.
Élaboration de mise en page et de
maquette.
Conception d’éléments vectoriels
pour différents supports numériques.
Maquettage via l’outil XD.
Notions de codage HTML 5/CSS 3.
Projets futurs
Collaboration avec une graphiste
pour communiquer sur les réseaux
sociaux autour du graphisme,
illustrations saisonnières,...
Savoir-être
Travail en équipe, capacité d’écoute,
faculté d’adaptation, et dynamisme.
Centres d’intérêts
Voyages, photographie, couture
upcycling, zéro déchets, graphisme.
Communication graphique autour
de la couture upcycling par le biais
d’Instagram (t_es_cap).

2002 à 2003

Suivez-moi

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
CDD - LE FIGARO - Paris (75)
Conception et vente d’espaces
publicitaires.

Céline Daleine
dyblings graphiste

IMPRIMEZ SI NÉCESSAIRE

